
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement reçus 

par Maître MAHAMANE NAKOBO, notaire à Niamey, il a été constitué le 12/02/2018 une 

société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale : CAB-NIGER   

Forme Juridique :   SA/AG 

Objet : la société a pour objet : 

 La représentation pharmaceutique et para-médicale ; 

 L’importation et l’exportation du matériel médical et para-médical ;  

 L’implantation d’une usine de production pharmaceutique et de solutés Massifs ; 

 L’importation des solutés Massifs et de sa distribution sur toute l’étendue du 

territoire national ; 

 La livraison des produits pharmaceutiques aux structures étatiques du Niger ; 

 La vente et la distribution de produits pharmaceutiques ; 

 La vente des réactifs de laboratoire ; 

 Les consommables médicaux ; 

 Les équipements médicaux techniques ; 

 L’import-export des produits pharmaceutiques et industriels ; 

 La société peut agir en tous pays pour son compte ou pour le compte des tiers, 

soit seule, soit en participation, association de sociétés ou avec toute autre 

personne ou société et réaliser directement ou indirectement en tous pays sous 

quelque forme que ce soit, les activités rentrant dans son objet social ;   

Et plus généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se 

rattachant directement ou indirectement à cet objet ou à tout autre objet similaire ou 

connexe, et susceptibles d’en favoriser la réalisation.  

Siège social : Niamey, Quartier Niamey Bas, Rue de la Mairie, TF N°299 ; Tél : +227 89 

89 61 11 ; BP : 10.453-Niamey (République du Niger) 

Capital social : 10.000.000 FCFA  

  
Gérant : Est administrée par :  

-   Monsieur HINNOUHO Mohamed Taofick (Administrateur Général). 

-   Monsieur Mourtala IBRAHIM KATCHALA (Administrateur Général Adjoint).  

Durée : 99 ans à compter du 12/02/2018 

Dépôt Légal: Dépôt de deux expéditions au Greffe du Tribunal de Grande Instance Hors 

Classes de Niamey et la société est immatriculée  au Registre de Commerce et du Crédit 

Immobilier sous le numéro RCCM-NI-NIA-2018-B-497 du 12/02/2018. 


